
Vendredi 5 avril 2013 - Prague, République Tchèque 
 
Réveil sans réveil quel bonheur !!! Après le petit déj nous prenons le métro pour Prague (le 
centre). Dans les grandes villes les transports en commun sont préférables aux véhicules 
persos. Pendant que nous déambulons dans Prague - où nous ne pouvons qu'apprécier 
l'architecture du centre-ville historique - nous ressentons cette impression unique que nous 
ne rentrons ni demain ni plus tard, un peu comme extrait du monde "normal". Dans le centre 
vers 14h nous entrons dans un centre commercial de 200 magasins. On y prend un bon café 
et on profite de la chaleur. Ici les Euros ont cours à peu près partout (à peu près car ce matin 
dans un petit bar, ils nous seront refusés ; merci le distributeur). 
Retour à l'hôtel vers 18h où l'on s'occupe de faire le résumé de la journée. Demain direction 
Auschwitz. 
 
 
Samedi 6 avril 2013 
 
Départ après un petit déjeuner copieux pour mieux supporter le froid. Nous avons environ 
500 km à faire et il fait 2°C. 
 
Le repas du midi se passe assis sur un trottoir dans une station essence. Aussi bizarre que 
cela puisse paraître on n'était pas malheureux ; froid dehors mais chaud dedans. Après coup 
on s'est rendu compte qu'on avait sorti une bouteille d'apéro à la vue de tous, et quand on a 
vu la police passer on s'est dit qu'il valait mieux la mettre à l'intérieur du sac... 
 
En milieu d'après-midi déviation de l'autoroute ; demi-tour en empiétant un peu beaucoup sur 
la neige et devinez quoi?! Je plante la roue du side-car entre deux trottoirs espacés de... qui 
l’eut cru... la largeur d'une roue! On arrête une voiture qui au miracle dispose d'une sangle 
pour nous tirer de là. 
Arrivé à l'hôtel le soir difficilement : nous mettrons une heure pour le trouver. 
 
Pour le reste de la journée ce sera comme d'hab, tout ce qui fait qu'on a envie de dire : ""Elle 
est pas belle la vie!"  
 
 


